
PROCÈS VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LIGUE CHIMO (FIN SAISON 2021) 

25 Octobre 2021 18h00 – M Resto Bar (Sainte-Catherine) 

Présences (20) : Marc-André Bouchard, Marco Massé, Pierre Lalancette, Gary Clément, David Raymond, 
Louis Héon, Steeve Gaucher, Mathieu Campeau, François Chalut, Pier-Alexandre Masse, Stéphane Leroux, 
Jean Drouin, Marc-Daniel Boucher, Sylvain Préseault, Mario Brisebois, Jasmin Leroux, Michel Cragg, Dany 
Fortin, Jean-Marc Normand, Jean-Simon Autotte. 

1-État des finances 2021 

En date du 25 Octobre 2021 le compte de banque de la ligue contient 23 888,10$.  De cette 
somme il faut prévoir des paiements à la ville de Brossard potentiels d’environ 8000$ et un 
remboursement aux joueurs (110 X 90$) de 9900$ plus les factures courantes pour environ 450$ 
d’ici au 31 décembre – on parle donc d’un bilan financier positif, après les factures payées, 
d’environ 800$ pour la saison 2021.  Il faut ajouter à cela un inventaire de vêtements 
promotionnels qui pourraient rapporter plus de 3000$ au cours des prochaines saisons. 

La Ligue se porte très bien financièrement grâce entre autre aux commandites du bottin qui ont 
rapporté près de 4000$ en 2021 (un record) et aussi grâce au retour de certains événements 
comme la journée familiale et la journée golf. 

En plus d’avoir d’excellentes finances l’état des équipements est excellent pour la saison 2022 
alors que 5 sets de chandails n’ont qu’une saison d’usure, 2 sets ont 2 saisons d’usure et 2 
autres 3 saisons d’usure – Un seul set est plus « vieux » mais il est encore en bon état. 

Il y aura un remboursement de 90$ pour les 110 joueurs qui avaient payés 340$ en début de 
saison.  Ce (90$) est redonné pour compenser le fait que nous n’avons joué que 22 au lieu de 27 
matchs de saisons et surtout que nous n’avons pas eu de party en raison des mesures 
sanitaires.  Comme l’an dernier le montant de (90$) sera envoyé aux joueurs qui le désirent 
immédiatement ou il sera applicable sur le coût de la saison 2022. 

2-Rapport de l’executif 

Le président Pier-Alexandre Masse mentionne sa satisfaction qu’on soit passé à 10 équipes pour 
la première fois de l’histoire en 2021 et que le calibre est demeuré relativement stable. 

La Ligue est fière d’avoir pu jouer 110 matchs de saisons régulière (22 par equipes) malgré le fait 
que nous avons débuté le calendrier avec trois semaines de retard. 

Pour ce qui est de 2022 Pier-Alexandre mentionne qu’il a approché deux ex-membres de 
Comités antérieurs pour remplacer Stéphane Leroux et Jasmin Leroux qui quittent l’exécutif.  
Ainsi Mathieu Campeau et Gary Clément effectueront un retour au sein de l’exécutif et le 
Président aimerait ajouter un 5e membre qui serait préférablement un lanceur établi dans la 
Ligue.  

Personne ne s’objecte aux nouvelles nominations.  Donc pas d’élections… 

 

 



3-Trophées et honneurs individuels   

On a profité de l’assemblée annuelle pour faire connaitre les gagnants des différents honneurs 
individuels 

Trophées individuels Saison 2021 

Équipes Joueur Excellence "Gilles-Chagnon" 
  (MVP) (Esprit sportif) 
      
Boston Pizza Charles Gaudiot Mathieu Demers 
Evaluation MS Michel Cragg Christian Guy 
Larochelle Électrique Shaun Louis Yohan Botbol 
Pro Hypothèque Marc Massé Dany Marquis 
Spécialités Jobbyn Sylvain Décary Christian Renaud 
M Resto Bar Mario Brisebois Martin Landry 
LHCL  Mathieu Campeau Mathieu Campeau 
Sports Experts Dix 30 Jean Drouin Maxime Cayer 
Clinique Symbio Santé Jacques Lemire Pierre Lalancette 
GO-Plex Patrick Paquette J.-François Chaput 
Champion frappeur Patrick Paquette 
Trophée Bob-Villeneuve Marc Massé (Meilleur lanceur) 
Trophée Pierre-Goyette Maxime Cayer (héros obscur) 
Joueur excellence séries Anthony Bélanger 

  Champion saison Pro Hypothèque 
Champion séries Clinique Symbio Santé 

 

4-Retour sur les changements de 2021 
 
Discussion sur la journée familiale du mois d’août – Devrait-on la faire plus tôt dans la saison ?  
Mario Brisebois suggère de la faire un dimanche. 
 
On parle de la possibilité d’imposer sans signature de « décharge » le protecteur facial pour tous 
les lanceurs sans exception.  Des joueurs mentionnent que même si un lanceur signe une 
décharge il n’en demeure pas moins que le frappeur qui par accident blesserait un lanceur non-
protégé se sentirait très mal.  Un dossier qui sera étudié par le Comité de 2022. 
 
La règle des « 10 points d’écart » après 6 manches semble avoir été bien acceptée.  Pour fins de 
statistiques elle a été appliquée 9 fois sur 110 matchs de saison régulière. 
 
5-Discussion sur les changements possibles pour la réglementation de 2022 
 
NB : Il ne s’agit que de discussions préliminaires et aucun vote n’a été pris – Le Comité se 
penchera sur ces suggestions lors des réunions en vue de l’été 2022.  
 
 



François Chalut suggère une réglementation claire au niveau de la « pause » dans la motion des 
lanceurs.  Il souhaiterait que ceci soit acceptée ou refusée mais sans ambiguïté   
 
Quelques joueurs voudraient qu’on « re certifie » tous les bâtons en début de saison 2022.  Il 
semble que de vieux bâtons jadis légaux ne le soient plus maintenant et qu’ils continuent à être 
en circulation. 
 
On suggère même que la Ligue impose 4 ou 6 bâtons et que seulement ceux-ci soit utilisée.  Une 
suggestion qui provoque de vives discussions surtout en ce qui concerne les joueurs qui ont 
acheté des bâtons au cours des dernières années. 
 
Steeve Gaucher suggère d’avoir la permission de la Ligue pour certaines équipes (exemple les 
chandails bleus et les chandails verts) de jouer avec des pantalons gris.  
 
Jean-Simon Autotte suggère que la Ligue achète des bâtons de poids différents. 
 
Dany Fortin souligne à quel point la boîte des frappeurs pour les droitiers est vraiment trop 
creuse ce qui amène d’autres discussions sur le terrain qui devrait subir des améliorations (ligne 
du champ droit notamment). 
 
6-Levée de l’assemblée 20h00 
 
 
 
 
Budget de la Ligue 2021 
 
 
 
 
 
 
BUDGET 2021 

  
   EN BANQUE DEBUT SAISON          4 586,78  $  
   POSTES BUDGETAIRES REVENUS RÉÉLS 

   Cotisations joueurs               37 400,00  $  (340$ x 110) 
Commandites majeures                 4 375,00  $  
Autres commandites                 3 975,00  $  
Évenements                    990,00  $  
Ventes items promotionnels                 4 188,93  $  
Remboursements aux joueurs                 (9 900,00) $  (90$ x 110) 
Remboursements Cartes Bciti ?                (5 500,00) $  (50$ X 110) 

   TOTAL RECETTES          35 528,93  $  
 

   



  
DÉPENSES 
RÉÉLLES Dépenses a venir 

   Arbitres               11 445,00  $  
Party fin de saison (inc.DJ)                            -    $  
Terrains                 3 495,24  $           2 655,93  $  
Cartes B-Citi                            -    $  
Achat items promotionnels                 5 817,32  $  
Marqueurs                 2 227,00  $  
Achats balles                 1 876,40  $  
Uniformes                 1 359,84  $  
Frais bottin impression-Info                 1 050,00  $  
Assurances                    821,60  $  
Permis alcool & enregistrements                            -    $  
Batons & Equipements                    448,87  $  
Entreposage                    407,95  $              184,00  $  
Frais réunion                      20,00  $                255,00 $ 
Trophées                    713,16  $    
Repêchage - Journ. Familiale                    875,00  $  
Statistiques                    361,00  $  
Papeterie                    270,23  $  
Location Gymnase                            -    $  
Casier postal                    198,91  $  
Frais administration banque                    240,09  $                50,00  $  

  Dépenses (à venir) ***            3 144,93  $  

  TOTAL DÉPENSES          31 627,61  $        3 144,93  $  

   
   
   Surplus d'opération 2021                 756,39  $  

 
   
EN CAISSE PREVISION FIN SAISON          5 343,17  $  

tenant compte 
Remb 

   Aussi inventaire de vetments 
 Valeur approx de 3200$ 
  

 
 
 
 


